Les Trésors du CRCCF
Les Trésors du CRCCF est une chronique qui vise à vous faire découvrir
certains fonds d’archives exceptionnels disponibles pour consultation
au centre.

Traditions, us et coutumes du
temps des Fêtes dans nos familles
par Nicole Bonsaint, Archiviste, secteur audio visuel, CRCCF
Le Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF), créé en 1958,
est un centre de recherche, rattaché à la Faculté
des arts, dont l’objectif est de susciter et de
développer la recherche pluridisciplinaire sur la
culture et la société canadiennes-françaises.
Pour de plus amples informations :
Centre de recherche en civilisation
canadienne-française
Université d’Ottawa, Pavillon Morisset
65, rue Université, pièce 041E
Ottawa, ON, K1N 6N5

Les vieilles traditions ont bien changé, mais il n’en demeure pas moins
qu’elles ont laissé leur marque dans la mémoire collective et fort

         
une incursion dans quelques-uns des fonds d’archives de sa collection.
Les documents iconographiques présentés, sous forme d’album photo,
            
du XIXe siècle à 1987, à travers les célébrations du temps des Fêtes et
quelques divertissements hivernaux.

Tél. : 613-562-5800 poste 4494
Téléc. : 613-562-5143
Ext : 1-977-868-8292 poste 4494
Courriel : bonsaint@uottawa.ca
Site Internet : www.crccf.uottawa.ca

        
CRCCF, Collection Edmond-J. Massicotte (M145).
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;<  6  ()((&Collection Centre culturel « La Ste-Famille » (C80).
Le père Barsalou bénissant ses nièces et neveu : Carole, Lise et Pierre Gingras.
    ()((&Fonds Robert Barsalou, o.m.i. (P149).
Party de Noël du personnel de Glengarry Sport Wear à Alexandria, vers 1950. Photo : G.
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CRCCF, Collection Centre culturel « Les trois p’tits points… » (C83).
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Québec, 1918.
    
CRCCF. Fonds
Georges-Michaud
(P62).

Le Chaînon, Automne 2010

57

"+ + * $   ]{  +  
chaufferette au charbon de bois incandescent à 30 oF sous
#'  H
J / % ZU()((&
Fonds Georges-Michaud (P62).
+ +   )/  U$%]$  
  6  ()((&Collection Centre culturel
« La Ste-Famille » (C80).

$   $OXY Z !\\$%]"
    ()((&Fonds Le Droit (C71).
Souvenir du jour de l’An, Portage du Rat, aujourd’hui Kenora,
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